Les

Sourdine Best Brass
Sourdine électronique.
Fonction de volume
et de la réverbération
variable, entrée AUX.
Sortie jack 3,5  mm.
Volume sonore de 30  dB.

250€ TTC



Les méthodes & supports

sourdines

Sourdine d’exercice
Humes & Berg
Réduit considérablement
la tonalité
du son
sans la déformer.

75€ TTC

Pour

nettoyer

1

Découvrir, essayer, acheter...
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>> boutique.perinet.fr

Périnet, c’est aussi...
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LA FORMATION
INDIVIDUELLE
OU EN GROUPE
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52.50€ TTC

Protec’Trompe
Tissu souple muni d’un velcro
pour fixer sur la trompe.
Permet une prise
en main agréable.
Pack 2 pièces : 25€ TTC

Crème Unipol
Poli et fait briller
votre instrument.
Tube 125 ml : 12€ TTC
Pot 1 l : 50€ TTC

Pour

protéger

LA RÉPARATION
DE VOTRE INSTRUMENT

Délai rapide sur Paris (devis)

Sourdine « La Périnette »
Réduit et maintient l’émission
du son avec le même appui
que votre trompe.
Tube de 10 cm muni
d’un trou latéral
et d’un bouchon.

95€ TTC
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Boutique en ligne
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>> Méthodes

Kit de nettoyage
Contient : 1 chamoisine,
1 tube de crème Unipol 125 ml,
1 nettoyeur de trompe,
1 brosse d’embouchure.

LA CRÉATION
ET L’ORGANISATION
DE VOS ÉVÉNEMENTS

Record Métal Polish
A base d’huile.
Pour nettoyer et faire briller
vos instruments.
250 ml : 13.20€ TTC

Soin lèvres Lip Tonic
Gants siglés Périnet
Favorise la circulation sanguine 100% coton. Lavable jusqu'à 60°.
de la musculature labiale, prévient
Qualité supérieure
les phénomènes de fatigue.
non pelucheux.
Stick à base d’huiles essentielles.
Pour homme et femme.
5.80€ TTC
Taille 7/8/9 : 25€ TTC

1 - L'ÉCOLE DU SONNEUR - Offre une approche nouvelle de la trompe,
fondée sur la maîtrise de la respiration profonde.
35€
Brochure 36 pages et CD d’exercices. Existe en numérique sur le site internet.
2 - MANUEL DE TROMPE DE CHASSE - Par Jacques Poncet.
Découverte de la trompe sous toutes ses formes (histoire, pédagogie, la vie de Périnet).
Broché de 152 pages.
35€
3 - MÉTHODE NICOLAS DROMER - Guide pédagogique et technique.
36 pages avec support vidéo sur CD.
35€

>> CD

4 - COFFRET CD FANFARES - Fanfares animaux et circonstances sonnées en ton simple
et ton de vénerie et chantées. Coffret de 3 CD avec livret (paroles et partitions).
40€
5 - CD LA TROMPE AU CLUB DE LA CHASSE ET DE LA NATURE
Fanfares sonnées par les trompes du Club Périnet.
15€
6 - CD MESSE DE SAINT-HUBERT - Fanfares et fantaisies,
messe de Saint-Hubert (Fx Hugon) sonnée par les trompes du Club Périnet.
15€
7 - CD ELECTROMP - Trompe et musique actuelle.
La trompe associée à l’orchestre (piano, saxophone, sousaphone, batterie)
peut interpréter d’autres répertoires que celui de la trompe traditionnelle.
15€
8 - CD FANFARES - Fanfares animaux et circonstances sonnées en ton de vénerie.
15€

Retrouvez tous nos articles et nos trompes d'occasion
sur www.boutique.perinet.fr
Commande en ligne, paiement sécurisé carte bancaire (3x sans frais possible),
virement bancaire ou chèque.
Toute commande peut être expédiée moyennant une participation aux frais de port.

Nous contacter :
AUDITORIUM LA BELLIOLE

ARTUMÈS
174, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris - 01 84 16 96 11
ALAIN ROUX
39 bis, rue de l’Étang de la Tour
78120 Rambouillet - 06 07 33 91 80

8, rue de Lunain - 89150 La Belliole
Sur RDV : 03 86 66 37 87 - 06 14 20 99 53

TONY BERTHELLEMY
2, route de Reugny - Limon
86120 Curçay-sur-Dive - 07 82 59 38 29

contact@perinet.fr

TARIFS AU 1ER JANVIER 2021

Les accessoires

Les trompes Périnet

Les trompes de chasse

Options trompes de chasse

Un savoir-faire de haute précision
alliant performances techniques et design.
Fabriquées dans la tradition depuis 1829,
les trompes Périnet sont élaborées pour vous offrir justesse, facilité d’émission,
puissance sonore et qualité de timbre.
Périnet vous propose de restaurer votre instrument.
Qu’il s’agisse d’un simple débosselage ou d’une restauration complète,
nous vous garantissons le bon fonctionnement de votre instrument.
Retrouvez Périnet en vidéos sur le site :
présentation des trompes, de la pédagogie et de la fracture instrumentale.

Guirlande
cuivre/maillechort
La guirlande
et les écussons des tenons
sont en cuivre
ou maillechort.
Sauf sur la Daguet.
90€ TTC


LA SAINT-HUBERT
La performante
Laiton 3/10e.
Branche d’embouchure
étirée conique.

1 850€ TTC

Consultez les dossiers techniques sur la trompe et l'embouchure.
LA PÉRINET
La traditionnelle
Laiton 3/10e. Entièrement chaudronnée.
Branche d’embouchure étirée conique
avec appui personnalisable.

2 500€ TTC

LA BILLEBAUDE
Parfaite pour chasser ou débuter.
Trompe en 5/10e.

500€ TTC

LA DAGUET
Parfaite pour débuter.
Laiton 3/10e.
Pavillon en laiton 4/10e.
Branche d’embouchure
étirée conique.

1 420€ TTC
>> boutique.perinet.fr

LA NICOLAS DROMER
Série limitée
Trompe en 3/10e. Pavillon Chaudronné.
Mise au point par Nicolas Dromer
et le facteur de Périnet
offrant précision du grave à l’aigu.
Qualité de son exceptionnelle liant
un timbre chaleureux
et une projection homogène
et puissante justesse
sur toutes les notes
(sons ouverts et bouchés).

2 590€ TTC

Les embouchures

Guirlande
Pettex-Muffat

Écusson/Initiales
Ecusson en maillechort gravé.
Initiales ou visuel
Document fourni
ou création sur devis.



150€ TTC

Métal laiton cuivré
Métal avec un pourcentage
de cuivre supérieur
(anti-corrosion).
Possible uniquement
sur la Saint-Hubert. 

bord fin

épais. 1.5 mm

La guirlande et les écussons
des tenons sont en relief argenté.

250€ TTC

Possibilité
de personnalisation
sur devis.

Chant : N° 0.5, 0.75, 0.9, 1.
Basse : N° 2, 2.5, 3, 3.5, 4.
Protection double dont un argent.
Existent en différents bords :
fin, moyen, rond et XL.

80€ TTC

Les

bord rond

bord XL

épais. 2.5 mm

épais. 3 mm

Embouchure pour débutant

Embouchure de chant argenté
(simple protection).
Existe en bord moyen uniquement.

70€ TTC

étuis & accessoires

1 350€ TTC
Étui rigide velours noir

Possible sur toutes les trompes
sauf la Billebaude.



épais. 2 mm

Embouchures de chant et de basse

Possible
sur toutes
les trompes
sauf sur
la Billebaude.

Protection vénerie
Protection en maillechort
des endroits sensibles :
branche d’embouchure
et haut de pavillon.
Ce qui augmente la durée
de vie de la trompe.

bord moyen

350€ TTC

Vernis haut de gamme
Vernis cuit au four et appliqué sur toute la trompe.
Votre trompe est étincelante. Faible impact sur le son.
Possible sur toutes les trompes sauf la Billebaude.

420€ TTC

>> boutique.perinet.fr

Etui rigide haut de gamme
pour trompe de chasse,
avec une durabilité
renforcée
et de fabrication française.
Polystyrène choc noir
thermoformé.
Intérieur velours noir.
Fermetures solides
sur plusieurs points.

230€ TTC

Étui rigide
velours noir
import

Polystyrène
choc noir
thermoformé.
Intérieur
velours noir.

145€ TTC

Étui rigide plein Étui souple noir ou vert
Logo Périnet. Muni de sangles
velours noir
pour faciliter le transport,
import
Polystyrène
choc noir
thermoformé.
Intérieur
velours noir.

185€ TTC

cet étui,
de fabrication européenne,
est en matière souple, léger
et bien renforcé à l’intérieur.
À l’extérieur, une pochette
de rangement
pour vos partitions,
embouchures...

150€ TTC

